
 

 

 

 

  

HORAIRES D’OUVERTURE 

7h30 - 19h00 

TARIFS HORAIRES 

 

TARIFS 

Pour les habitants de la Communauté de Communes 

du Val de Viosne, les tarifs sont calculés en fonction 

du quotient familial à l'heure (voir tarifs en ligne). 

 

Pour les extérieurs, le tarif est de 2.17 € l'heure 

 
 

 

Planning des activités 

VACANCES 

« D'AVRIL » 

ACCUEIL COLLECTIF 

DE JEUNES MINEURS 

DE MARINES 

 

Tél/Fax : 01 30 39 99 39 

Association LES LUTINS DU VEXIN 

Accueil de Loisirs “La Chamaillerie” 

         7, Boulevard Gambetta 

                95640 Marines 

 Site internet : www.lutinsduvexin.fr 

 

 

Pour toute nouvelle inscription, il vous sera demandé :  

 

 la photocopie du carnet de vaccinations de vos(tre) enfants, 

 la photocopie de votre nouvel avis d’imposition, 

 de prendre contact avec la Direction afin de remplir le dossier 

(feuille de renseignements, fiche sanitaire). 

 l'attestation d'assurance 

 2 photos d'identité 

 



 ACTIVITES VACANCES D'AVRIL 1ère Semaine  

Les CHAMALLOWS (3/4 ans) 

Et les CHAPITEAUX (5 ans) 

"LES PYJAMASQUES" 

 

Les CHATOUILLES  

(6/7 ans) 

"Gnoméo, Juliette et Scherlockette, le retour"  

Les CHAMAILLEURS  
(8/12 ans) 

"Les gardiens de la galaxie"  

16/04/18: 

"Rencontre avec les Pyjamasques et leurs supers 

pouvoirs" : Slime, ailes et oreille de chat 

Repas, sieste ou temps calme 

"Entraînement des Pyjamasques":  

Parcours de motricité, cache cache peluche... 

 

16/04/18:  
            "Danse avec les nains" 

"Bienvenue dans notre monde"  

"Décors ton jardin" 

Repas et temps calme 

Jeu "Nains bleus contre nains rouges" 

 

16/04/18: 

 

"Tous à bord!" 

Repas et temps calme  

Relais "La course aux étoiles" 

 

17/04/18: 

Jeu "Le défi de Ninjaka" 

Repas, sieste ou temps calme 

"Je deviens un Ninja":  

Fabrication de Nunchaku et d'étoile de Ninja 

  

17/04/18: 

"Danse avec les nains" 

Quizz nature "Champinain" 

Repas et temps calme avec théâtre 

"Les missions du jardinage" 

 

17/04/18: 

 

"Un équipement digne de ce nom" 

Repas et temps calme  

Grand jeu "Un voleur d'étoile"  

 

18/04/18: 

 

Jeu "Le défi de Sorceline" 

Repas, sieste ou temps calme 

"Le chaudron de Sorceline" 

  

18/04/18: 

"Danse avec les nains" 

Jeu "La course des nains fous!" 

Repas et temps calme  avec théâtre 

Jeu "Flag nain stadium" 

 

18/04/18: 

 

"La cuisine de l'espace" 

Repas et temps calme  

Grand jeu "La guerre des étoiles" 

19/04/18: 

 

Jeu "Le défi de Roméo" 

Repas, sieste ou temps calme 

"Mon porte clé Pyjamasque" 

   

19/04/18: 

"Danse avec les nains" 

"Le jeu de Sherlockette" 

Repas et temps calme 

Jeu "A la recherche de Gnoméo" 

 

19/04/18:  

 

"Création de ma petite planète" 

Repas et temps calme  

Grand jeu "Gravité 0"    

20/04/18: 

 

Jeux "La récré des Pyjamasques" 

Repas, sieste ou temps calme 

Projection des Pyjamasques 

 

20/04/18: 

"Danse avec les nains" 

Jeu  "Chasse à la lettre..." 

Repas et temps calme 

Projection " Gnoméo et Juliette" 

 

20/04/18: 

 

"Création de notre navette spatiale" 

Repas et temps calme  

Grand jeu "La lutte de l'espace"    

Ce document est téléchargeable sur le site internet www.lutinsduvexin.fr     

http://www.lutinsduvexin.fr/

